COUPS DE CŒUR DES LECTEURS
Trois
Valérie Perrin
Roman

Résumé : En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et
deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province pour
s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans le
lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement.
Avis d’Aline: Un gros coup de cœur pour ce nouveau roman de Valérie Perrin.

Par la force des arbres
Edouard Cortès
Roman

Résumé : Après un coup de tonnerre du destin, Édouard Cortès choisit de se réfugier au sommet d'un
chêne, de prendre de la hauteur sur sa vie et notre époque effrénée. À presque quarante ans, il embrasse
femme et enfants, supprime ses comptes sur les réseaux sociaux et s'enfonce dans une forêt du Périgord
pour un voyage immobile. Là, dans une cabane construite de ses mains, il accomplit son rêve d'enfant :
s'enforester, rompre avec ses chaînes, se transformer avec le chêne, boire à la sève des rameaux.
Avis d’Aline : un témoignage d’Edouard Cortès avec une belle écriture, une lecture agréable.

Miroir de nos peines
Pierre Lemaître
Roman

Résumé : Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. Pour découvrir
le secret de famille qui l'a jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : cette période sans équivalent
dans l'histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros
et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.
Avis d’Aline : un roman qui débute par un coup de théâtre et à partir duquel toute l’histoire va se dérouler.
Plusieurs personnages vont se croiser dans cette histoire. Très addictif !

L’ami arménien
Makine, Andreï
Roman

Résumé : Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l'époque de l'empire
soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire de ses camarades d'école, il
découvre une communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs proches emprisonnés. Un
malentendu le conduit à être à son tour menacé et incarcéré.
Avis d’Aline : une belle plume !

Les lumières d’Oujda
Oho Bambe, Marc Alexandre
Roman disponible à la bibliothèque départementale

Résumé : Après avoir tenté d'immigrer à Rome, le narrateur est renvoyé au Cameroun. Il s'engage alors
dans une association qui vient en aide aux migrants. Il y rencontre à Oujda, au Maroc, Imane et le père
Antoine, avec qui il crée des liens indéfectibles.
Avis d’Aline : une histoire touchante écrite sous forme de slam. Marc Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine
Alexandre, est également un poète slameur.

La race des orphelins
Oscar Lalo
Roman disponible à la bibliothèque départementale

Résumé : Un homme est engagé pour écrire l'histoire d'Hildegard Müller, une vieille dame de 76 ans. Très
vite, il comprend que sa vie est liée à l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale.
Avis d’Aline : une histoire touchante, difficile, intéressante et inspirée d’un fait historique.

L’ami
Tiffany Tavernier
Roman disponible à la bibliothèque départementale

Résumé : Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin et unique ami, Guy
Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit depuis des années dans la région. Oscillant entre colère,
déni et chagrin, Thierry veut comprendre comment il a pu ignorer la vraie nature de son ami. Il plonge dans
ses souvenirs d'enfance, marqués par la violence et la solitude.
Avis d’Aline : un thème intéressant. Par quelles étapes cet ami va-t-il passer ? Déni ? Colère ? Trahison ?
Une histoire bien déroulée.

Plonger
Christophe Ono-dit-Biot
Roman

Résumé : « Ils l'ont retrouvée comme ça. Nue et morte. Sur la plage d'un pays arabe. Avec le sel qui faisait
des cristaux sur sa peau. » Un homme enquête sur la femme qu'il a passionnément aimée. Elle est partie il
y a plusieurs mois, pour une destination inconnue, le laissant seul avec leur petit garçon. Elle était artiste,
elle s'appelait Paz. Elle était solaire, inquiète, incroyablement douée. Elle étouffait en Europe. Pour son fils,
à qui il doit la vérité sur sa mère, il remonte le fil de leur amour - leur rencontre, les débuts puis l'ascension
de Paz dans le monde de l'art, la naissance de l'enfant - et essaie d'élucider les raisons qui ont précipité sa
fin. Des trésors de la vieille Europe aux mégapoles du Nouveau Monde, du marbre des musées au sable des
rivages où l'on se lave de tout, Plonger est l'histoire d'un couple de notre temps. En proie à tous les
vertiges d'une époque où il devient de plus en plus difficile d'aimer.
Avis de Monique : cette histoire se passe dans un monde artistique, mondain, et débute par la réception
d’un télégramme. C’est le récit d’un père à son fils sur qui était sa mère. Un roman bien écrit, documenté,
intéressant, qui démarre bizarrement et se termine tragiquement.

La chambre aux échos
Richard Powers
Roman

Résumé : Sur une route du Nebraska, Mark Schulter est victime d'un grave accident de voiture. A son
réveil, après un profond coma, il reconnaît tous ses proches, sauf Karine, sa sœur aînée. Déboussolée,
meurtrie, celle-ci fait alors appel à Gerald Weber, un célèbre neurologue. Le diagnostic est sans appel,
Mark est atteint du rarissime syndrome de Capgras : il considère Karin comme une pâle imitation de sa
sœur, une usurpatrice. Tandis que Weber étudie son cas, Mark tente de reconstituer ce qui s'est vraiment
passé la fameuse nuit de l'accident, et de démasquer ce témoin anonyme qui lui a sauvé la vie avant de
disparaître en laissant un étrange message. Ce qu'il découvrira va bouleverser à jamais sa vie et celle des
siens …
Avis de Monique : Richard Powers est ce que l’on appelle un touche-à-tout, à la fois scientifique, musicien
et titulaire d’un master en philosophie. Son style est très dense et documenté.

Dans les geôles de Sibérie

Barbereau, Yoann
Roman

Résumé : Français installé à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale, l'auteur relate son expérience auprès
du KGB et leur technique du kompromat pour faire taire les opposants. Un matin, des hommes cagoulés
surgissent et l'arrêtent pour pédophilie. La mécanique de destruction menée par le KGB est enclenchée.
Des prisons à un hôpital psychiatrique, il réalise que l'évasion est sa meilleure option.
Avis de Monique : une histoire incroyable qui fait froid dans le dos. Un roman vécu bien écrit. L’écriture et
la littérature ont véritablement soutenu cet homme dans cette épopée.

Betty
McDaniel, Tiffany
Roman

Résumé : Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années
d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit bercée par les
histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce
à l'écriture.
Avis d’Elisabeth : un premier roman tragique, noir, inspiré de l’histoire de sa mère. C’est un roman où il est
nécessaire de bien s’accrocher puisqu’il aborde le viol, l’inceste et la pauvreté. Il y a tout de même une
once de lumière grâce au personnage du père, guérisseur, qui soigne non seulement par les plantes mais
également par les mots. Ce roman comprend aussi de très beaux passages poétiques.

La route
McDaniel, Tiffany
Roman disponible à la bibliothèque départementale

Résumé : Dans le monde dévasté de l'apocalypse, un jeune homme et son père errent sur une route,
affrontant le froid, la pluie, la neige, fuyant toute présence humaine. En un voyage crépusculaire, poussant
leur chariot rempli d'objets hétéroclites, ils marchent vers la mer. Prix Pulitzer 2007.
Avis d’Elisabeth : une apocalypse dont nous ignorons la cause. La planète est totalement recouverte de
cendres et gangrénée par le cannibalisme. Un père et son fils tentent de regagner la mer pour survivre.
C’est un roman noir où la lumière pointe tout de même grâce à ce petit garçon et la relation qu’il a avec
son père.

Etoile errante
Le Clézio, Jean-Marie Gustave
Roman

Résumé : L'histoire d'Esther et Nejma, la Juive et la Palestinienne, qui, à partir de 1943, connaîtront toutes
les deux l'exil. Comme dans Onitsha, avec lequel il forme un diptyque, on retrouve le récit d'un voyage vers
la conscience de soi.
Avis d’Elisabeth : la rencontre de deux jeunes femmes. J’ai bien aimé l’histoire de cette adolescente juive.
Intéressant !

La saga des Cazalet tome 1
Le Clézio, Jean-Marie Gustave
Roman

Résumé : Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, affairée avec ses
domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois fils revenus indemnes de la Grande
Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des épouses, des enfants et des gouvernantes. Alors qu'une
nouvelle guerre approche, les intrigues familiales s'entrecroisent
Avis d’Elisabeth : j’ai bien aimé. Un roman léger.

La voyageuse de nuit
Laure Adler
Essai

Résumé : Un essai dans lequel L. Adler s'interroge sur les raisons qui font de la vieillesse un tabou.
L'auteure croise des comédiennes, des médecins, des penseurs, des vieillards célèbres et des petites
dames du quartier.
Avis de France: Intéressant, elle écrit bien. Belle réflexion sur l'âge, avec des références particulièrement
bien choisies d'auteurs.

Le consentement
Vanessa Springora
Roman

Résumé : A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un an plus
tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les jeunes filles et pratique
le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que cet homme a exercé sur elle,
dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la notoriété.
Avis de France: un incontournable, vrai, juste et intelligent.

La familia grande
Camille Kouchner

Roman

Résumé : A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de la fin
des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son frère jumeau.
Avis de France: également un roman incontournable !

Saturne
Sarah Chiche
Roman

Résumé : Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34 ans en 1977. En
2019, sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son enfance et dresse le portrait de ce père disparu.
En parallèle, l'auteure raconte ses jeunes années marquées par la mort de son propre père et la dépression
qu'elle a ensuite traversée.
Avis de France: une jeune auteure, un style bien dans l'air du temps, une histoire familiale sombre, traitée
de façon bien contemporaine, comme chez les chanteuses d'aujourd'hui, un timbre de voix unique, mais
de chansons un peu stéréotypées.

Beyrouth 2020
Majdalani, Charif
Roman

Résumé : Au début de l'été 2020, l'auteur, professeur et écrivain, débute l'écriture d'un journal pour
témoigner de la crise que traverse son pays, le Liban, où la population manifeste pour la démocratie en
pleine crise du coronavirus. Le 4 août, l'explosion de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de
Beyrouth transforme son texte, qui décrit désormais une ville stupéfiée par la violence.
Avis de France: Incontournable, des chroniques de la vie ordinaire, un chantier dément sous corruption
galopante.

Ma vie de cafard
Oates, Joyce Carol
Roman

Résumé : Au cours des années 1970, dans l'Etat de New York, Violet Rue Kerrigan, 12 ans, dénonce ses
grands frères qui ont torturé et tué un jeune Afro-américain dans un accès de violence raciste. Sa famille,
d'ascendance irlandaise, ne lui pardonne pas d'avoir entraîné leur arrestation. Violet est alors chassée de
sa famille et bannie de son environnement social, une épreuve qu'elle finit par surmonter.
Avis de France: histoire tragique du meurtre d'un jeune noir par les frères de l'héroïne qui sera victime et
coupable de trahison pour les avoir dénoncés sans malice. Très américain dans le style.

Dans les yeux du ciel
Benzine, Rachid
Roman

Résumé : Le récit d'une prostituée qui interpelle le monde au moment du printemps arabe, mettant en
exergue la mémoire, les combats et les espérances des femmes dans ce contexte historique.
Avis de France: Dur et sans concession avec beaucoup d'humanité malgré le désespoir d'une destinée bien
cruelle.

Une saison douce
Milena Agus
Roman

Résumé : Le Campidanese est une petite commune isolée et paisible de Sardaigne qui vit de la culture
d'artichauts. Quand une poignée de migrants arrive accompagnés de volontaires pour s'installer dans le
Rudere, une maison abandonnée, tout le monde est déconcerté. Paysans et migrants s'apprêtent pourtant
à vivre une saison inattendue.
Avis de France: La résurrection d'un village pauvre au contact de migrants qui ne veulent pas rester et
d'habitants qui n'en veulent pas non plus. Surfait et pas crédible.

Les impatientes
Djaili amadou amal
Roman

Résumé : Le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux soeurs de 17 ans, sont
mariées de force, la première à Alhadji Issa, un homme riche, et la deuxième à Moubarak, son cousin. La
troisième, Safira, est la première épouse d'Alhadji Issa et elle se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer.
Un roman sur la dureté de la condition féminine.
Avis de France: un récit certainement autobiographique dénonçant le patriarcat chez les Peuls. L’histoire
de deux mariages arrangés et sur comment chacune des héroïnes tente d'échapper à la dictature de ce
patriarcat pur et dur, aujourd'hui.

